
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – Atelier mobilités
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CE SOIR Au programme de l’atelier

Présentation introductive

Objectifs et étapes de la démarche de concertation

Résultats de l’étude des flux de circulation

Scénarios pour l’évolution des mobilités

Travail en tables rondes

Analyse des scénarios de mobilités

Restitution et débat en plénière



Démarche de concertation
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Calendrier

Quel scénario pour 
l’organisation des 
mobilités place 
de la République ?

Quels aménagements 
pour les espaces 
publics bordant le 
square ?

Quelle répartition 
des usages à l’intérieur 
du square ?

Quelles ambiances  ?
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Grands débats

Une place ou 

un square ?

Quel équilibre entre 

ouverture et intimité ?

Quel équilibre entre 

usages polyvalents 

et spécialisés ?

Vocation

Limites

Usages

Entretien

Ambiance

Nuisances 

Comment renforcer 

la présence du végétal ?

Comment garantir la propreté 

et la pérennité des 

aménagements ?

Comment lutter contre 

les mésusages et 

les incivilités ? 



Etude des flux de circulation
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Etat initial

➔ Diminuer l’impact de l’automobile afin d’augmenter la qualité de vie de la place

Un espace restreint mis sous pression par la voiture omniprésente
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Etat initial

➔ Une réduction pacifiante des emprises routières permettant 
d’agrandir les espaces d’aménités



Avant / après la piétonnisation 
Heure de Pointe du Matin

Flux voitures relevés en 2016 et 2018



Heure de Pointe du Matin

Comparaison avant / après (voitures)

Un volume global de trafic en entrée 
de la place similaire avant et après la 
piétonnisation : 575 à 590 voitures / heure

– Des diminutions de trafic sur 
l’itinéraire le plus sollicité le matin : 
en direction de la rue de la République

– Des reports sur l’itinéraire alternatif 
via la rue Robespierre 

– Des augmentations de trafic 
sur l’itinéraire « simplifié » 
par le nouvel aménagement



Avant / après la piétonnisation - Heure de Pointe du Soir

Flux voitures relevés en 2016 et 2018



• Un volume global de trafic en entrée 
de la place de 800 véhicules

• En diminution suite à la piétonnisation 
du barreau nord : - 130 véhicules / 
heure

– Des diminutions de trafic 
sur l’itinéraire le plus sollicité le soir 
Rue de la République → Rue Raspail

– Des augmentations de trafic 
sur l’itinéraire « simplifié » 
par le nouvel aménagement

Comparaison avant / après (voitures)

Heure de Pointe du Soir



Bilan carbone

Des distances parcourues plus faibles sur la place de la République

→ Un bilan carbone fortement négatif : - 62% à – 65% aux heure de pointe

Heure de 

pointe du 

matin

Heure de 

pointe du soir

Heure de Pointe du Matin Heure de Pointe du Soir
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Stationnement

➔ Libérer des places (véhicules ventouses, stationnement résident et longue durée)

➔ Permettre une meilleure rotation des stationnements autour de la place 
en renforçant les contrôles et les verbalisations

Une faible rotation qui impacte le paysage de la place



Scénarios pour l’organisation des mobilités
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Scénario 0 : état initial avant piétonnisation
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Scénario 1 : piétonnisation de la rue de la Place de la République
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Scénario 2 : piétonnisation de la rue de la Place de la République

et de la rue Barbès



Tables rondes
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Déroulement

Tables rondes : 3 temps de travail :

• Analyse des scénarios sous l’angle 
des mobilités douces (20 min)

• Comparaison des trois scénarios 
(30 min)

• Préconisations pour l’aménagement 
des espaces publics bordant le square 
(20 min)

Restitution et débat (30 min)

Piétons

Vélos

Points dangereux

Désignation d’un rapporteur, chargé de prendre en note les échanges


